CHEMINÉE MÉTALLIQUE

28 cm

SORTIES

28 cm

Laissez-vous séduire par sa modernité. Cet appareil hybride,
à mi-chemin entre la cheminée classique et le poêle à bois, est
la première cheminée capable de restituer autant de chaleur
qu’un foyer fermé.
Sa puissance de 10kW lui permet de diffuser la chaleur
jusqu’à 150m² en étant respectueuse de l’environnement.

160 cm

FLAMADUSTA

Fabriqué à partir de matériaux nobles, le Flamadusta diffuse
une chaleur douce et puissante tout en gardant le charme
du feu traditionnel.

Sortie droite

Le Flamadusta est disponible en noir mat et se ferme grâce
à sa porte rétractable.

Sortie oblique

Sortie murale

(sur-mesure simple ou double pente)

SOCLES
100 cm

60 cm

AVANTAGES

Plaque au sol
plus de chaleur
Avec une puissance
de 10kW, il rayonne
et diffuse une chaleur
une surface pouvant
aller jusqu’à 150m2.

moins de pollution
La combustion inversée
et la triple épuration
des fumées réduisent les
pollutions et les cendres
au maximum.

éligible au crédit
d’impôts
Le Flamadusta est
la première cheminée
à foyer ouvert éligible
au crédit d’impôts.

design unique
Cheminée à foyer ouvert
aux lignes épurées
et au design élancé
qui sublime les grandes
hauteurs sous plafond.

convection naturelle
L’échangeur de
chaleur permet un
fonctionnement par
convection naturelle.

rayonnement optimisé
Fabriqué en France
à partir de matériaux
de qualité (acier
réfractaire).

Socle range bûches

Chaise murale

PERFORMANCES
FLAMADUSTA

NORME ENVIRONMENTALE

75.8%

≥ 75%

Monoxyde
de carbone (%)

0.06

≤ 0.12

Particules fines
(mg / Nm3)

18

≤ 40

Rendement

inclinaison des bûches
Vos bûches sont posées
de manière oblique
afin de diffuser plus
rapidement la chaleur.

Socle incurvé

sécurité
Sa porte escamotable
permet de fermer
le foyer et sécuriser
en cas d’absence.

Performances conformes à la norme NF EN 13229
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MADE IN FRANCE
COMPOSITION
1

Porte rétractable

5

Dispositif incliné pour des
bûches de 33 à 40 cm.

2

Brique réfractaire

6

Plaque personnalisable

3

Colonne de combustion

7

Dispositif de triple
épuration des fumées

NORME NF EN 13229

FLAMADUSTA

4 Cendrier amovible

Cheminée d’extérieur design

ACCESSOIRES
7

6

chaleur
diffusée

1
3

2

Outil main froide
(fermeture de porte)

Gants anti-chaleur
en daim

5

cendrier
amovible

4

arrivée
d’air

technologie brevetée | TCMO

PERSONNALISATION

ARGENT
MÉTALLIQUE

CUIVRE
MÉTALLIQUE

ROUGE
MÉTALLIQUE
CACHET DISTRIBUTEUR

SABLE BLANC
MÉTALLIQUE

NOIR
MÉTALLIQUE

OR
MÉTALLIQUE

04 58 00 19 55

info@finoptim.eu
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